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17/04– PLASTURGIE : CMP 

12/04– CHIMIE : Paritaire plé-

nière  

03/05– PLASTURGIE : CNPE 

15/05– CAOUTCHOUC : Paritaire 

16/05– DROGUERIE : Paritaire 

17/05– CAOUTCHOUC : SPP 

22/05– PETROLE : CPNSS 

23/05– PLASTURGIE : CMP 

24/05– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : Paritaire 

25/05– LAM : CPNE 

31/05– CHIMIE : Plénière  

COMITÉ D’ENTREPRISE : LE BUDGET DES 
ACTIVITÉS SOCIALES RACKETTÉ 

 

J usqu’à présent, lors de la création du 
comité, les élus pouvaient revendiquer 

le montant le plus élevé des sommes consa-
crées par l'employeur aux dépenses so-
ciales lors des trois années précédant la 
mise en place de l'instance. La chambre de 
cassation dans un arrêt (Cass. soc. 
7 févr. 2018, n° 16-24231) permet d’ap-
pliquer directement les solutions des dispo-

sitions issues des ordonnances aux comités 
d'entreprise en cours de mandat alors 
qu'elles ne sont censées s'appliquer qu'aux  
personnalités juridiques nouvelles que sont 

les comités sociaux et économiques. 

Le patronat a évidemment tout lieu de 
se réjouir de ce tir groupé sur les sub-

ventions des différents comités.  

Taux de grévistes cheminots les 3 et 4 avril, entre : 
74 et 77 % pour les conducteurs. 69 et 77 % pour les contrôleurs. 39 et 46 % pour les aiguilleurs. 30 à 40 % des agents de maîtrise. 11 et 17 % pour les cadres. 

  

 

sans-abri sont morts de la rue en 
France en 2017, selon le collectif « Les 
Morts de la Rue ». Un hommage leur a 
été rendu le 4 avril. Il n’est pas admis-
sible que, dans notre pays, la misère 
puisse tuer pendant que quelques-uns, 
dans le même temps, s’enrichissent par 

millions, voire par milliards d’euros. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE  

POUR LA PAIX 

(A MONTREUIL) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES  

SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

(A MONTREUIL) 

 

I l est récurrent de constater que le gou-
vernement annonce des estimations de 

mobilisation dans les manifestations très 
inférieures à la réalité, divisant par 2, 5 
voire par 10 la réalité des cortèges. La 
plupart des médias reprenant ces chiffres 
se font ainsi l’outil de communication du 

pouvoir en place.  

Maintenant, ce sont les taux de grévistes 
qui sont remis en cause, à l’exemple de la 
lutte des cheminots. Pour les journées des 3 
et 4 avril, la direction de la SNCF a annon-
cé entre 30 et 34 % de grévistes, basant 

son calcul sur l’intégralité de l’effectif y 
compris le personnel en repos. En réalité, on 
est plus près des 50, voire 60 % si l’on tient 
compte de l’effectif réellement prévu en 
activité ces jours-là. Et même 80 % unique-

ment pour les conducteurs de train.  

L’objectif du gouvernement est de ten-
ter de retourner l’opinion publique, 
actuellement favorable aux salariés 
en lutte, par la communication et avec 
l’aide de nombreux journalistes ou de 
soi-disant experts, dans les médias 
grand public qui ne mettent en avant 
que les chiffres d’État.  

G R È V E  :  L A  G U E R R E  D E S  C H I F F R E S  
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L’état de syndicalisation fait par CoGéTise, pour le mois 
de mars, ne nous a pas encore été envoyé. Nous devrions 
le recevoir en fin de semaine. Le bilan pour 2016 sera 

fait pour notre prochain CEF, le 5 juin 2018. 

Un état pour 2016 aux alentours de 23 000 FNI, soit 5 % 

en dessous de 2015. 

Au total, nous avons 1436 bases syndicales référencées et 
suivies par CoGéTise, à fin février 2018. Hors interpro, il 

y en a 829. 

4 collectifs régionaux sur 20 et deux coordinations ont 
déjà programmé des journées d’études CSE en lien avec 
la Fédération. Rappelons que nous avons mis en place une 

feuille de route sur le suivi des Actions. 

Aujourd’hui, trop peu d’informations remontent à la Fédé-
ration, concernant les actions dans les territoires, dans les 
entreprises. Est-ce à dire qu’il ne se passe rien ou pas 

grand-chose ? 

En ce qui concerne les luttes de nos syndicats, là aussi la 

Fédération n’est pas suffisamment informée.  
 

Il y a 10 jours, Israël a recouru à la violence armée contre 
des dizaines de milliers de manifestants qui s’étaient ras-

semblés le long de la frontière, entre Gaza et Israël. 

Dix-huit Palestiniens ont été tués et près de 1500 blessés, 
dont près de la moitié par des tirs à balles réelles, des 

hommes, des femmes et des enfants sans défense. 

22 MARS : volonté d’une action interprofessionnelle qui 
est restée l’action des Cheminots et du Service Public. 
Pourtant 18 Fédérations avaient appelé pour cette date , 

ce qui a permis d’avoir plus de 500 000 manifestants. 

Pour le 19 avril, dans un peu plus d’une semaine, un ta-
bleau des luttes a été envoyé à la direction fédérale. 

L’ensemble des syndicats doivent s’inscrire dans l’action. 

Le CEF a élaboré un appel des syndicats pour construire 
une convergence des luttes avec le champ politique contre 
le plan de société de Macron. Le texte est disponible sur 

le site Internet de la FNIC. 

Le Colloque Caoutchouc s’est très bien déroulé, avec des 
débats de haut niveau. Une participation réussie dans le 
pneumatique, mais une présence nettement insuffisante 

des membres de la direction fédérale. 

Dans le cadre du renforcement de la Fédération, le CEF a 

voté à l’unanimité, l’entrée de : 

 Ludovic Bufkens au Secrétariat Fédéral. 

 Régine Rusconi au Secrétariat Fédéral Elargi, 

comme référent de la région PACA. 

La délégation FNIC a été à l’origine d’un tiers des amen-
dements du document UGICT, qui n’a pas beaucoup été 
modifié sur ce qui était écrit à l’avance. Comme décidé, la 

FNIC n’a présenté aucun candidat à la CE de l’UGICT. 

L’activité de l’outil UGICT est utile, sa structuration pose 
problème. Un réflexion sera engagé en direction des  

ICTAM. 

La Conférence sur la Paix se déroulera à Montreuil, les 5 
et 6 décembre 2018. Un plan de travail est décidé pour 

la réussite de cette initiative. 

Le 52ème Congrès Confédéral se déroulera du 13 au 17 

mai 2019 à Dijon. 

 Orientations politiques. 

 Délégués base cotisations 2015, 2016 et 2017 au 

30 septembre 2018. 

 Echanges Fédération/UD, avant le 30 novembre 

2018. 

La FNIC s’est abstenue lors du vote de la délibération du CCN 

(voir site CGT) 

 Soutien Palestine (voté à l’unanimité). 

 Appel pour une convergence syndicale/politique 

(voté à l’unanimité). 

 La FNIC sera présente à la fête de l’Humanité les 

14, 15 et 16 septembre 2018. 

 Annulation du SFE du 24 avril 2018 (OK) 

 Accident mortel à SAIPOL/Dieppe. Les familles 
entament une action juridique, la FNIC se porte 

partie civile. 

Comité Exécutif  Fédéral du 10 avril 2018 

 Orga/renforcement 

  Situation générale 

 Cooptation 

 Compte rendu du congrès de l’UGICT 

 Conférence sur la Paix 

 52
ème

 Congrès Confédéral 

 Motion 

 Fête de l’Humanité 

 Divers 
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L es cheminots ont engagé la lutte 
de bonne façon, par la grève, 

pour s’opposer à la casse du service 
public ferroviaire, orchestrée par le 

gouvernement. 

Quelques faits, dont certains sont 
même inclus dans le rapport Spinetta, 

mais ignorés par le gouvernement : 

Le train français coûte nettement 
moins cher que celui de pays voisins. 
Le prix moyen par passager est de 8 
euros pour 100 km en France, contre 

30 euros au Danemark et en Suisse. 

Dans toute l’Europe, le transport 
ferroviaire est financé par des sub-
ventions, qui dépassent partout 40 % 
du coût total, aucune activité de 
transport ferroviaire ne pouvant être 
rentable si elle doit financer les in-
frastructures, bien trop coûteuses. Le 
rapport Spinetta dénonce le sous-
investissement massif de l’Etat dans le 
réseau ferroviaire français, en raison 
de la priorité donnée au TGV (40 % 
des investissements pour 8 % des 
lignes). Donc la dette, ce n’est pas la 
faute de la SNCF ou de ses agents, 
mais de l’Etat, ce qui change nette-

ment la donne. 

Selon Darmanin, la SNCF coûte 
chaque année 340 euros à chaque 
Français adulte. On peut continuer de 
se faire peur : l’Éducation nationale 
nous coûte 1 000 euros / an : suppri-
mons l’école. L’armée 700 euros : 

supprimons l’armée, etc... 

Selon le « Railway Performance 
Index », rapport du cabinet interna-
tional Boston Consulting Group, qui 
fait référence en matière de perfor-
mance des transporteurs ferroviaires, 
la France se classe 4ème, au même 
niveau que l’Allemagne et la Suède, 
et devance les Pays-Bas, le Luxem-

bourg, la Belgique, l’Espagne, l’Ita-

lie, et bien sûr, le Royaume-Uni.  

Du point de vue strictement écono-
mique, l’expérience montre que le 
passage à la concurrence conduit 
toujours à la dégradation des ser-
vices publics. Un seul exemple : la 
privatisation de British Railways en 
1994 a donné naissance à une cen-
taine d'entreprises privées issues de 
l'entreprise publique démantelée. 
Certaines d’entre elles sont devenues 
des entreprises franchisées, d'autres 
sont des compagnies louant des 
trains, louant ou sous-louant des 
gares ou des parties de gares, etc.. 
Ces entreprises sont en concurrence, 
ce qui, selon l’idéologie capitaliste, 
doit conduire à une baisse des prix 
avec amélioration de la qualité. Les 
trains britanniques sont devenus les 
plus chers d’Europe (cinq fois plus que 
la moyenne européenne) pour une 
qualité très médiocre, et un taux 

d’accidents élevé. 

Du fait des choix de désengage-
ment de l’Etat en France, depuis 10 
ans, la qualité des services publics 
rendus à la population n’a cessé de 
se dégrader dans de nombreux do-
maines, à la fois régaliens (police, 
justice, administrations de proximi-
té...) et concurrentiels tels les services 

en réseaux (transports et énergie). 

Transformer les usagers en clients, 
selon une économie de marché, dé-
structure le territoire. Ne pas avoir 
accès à des services publics de proxi-
mité, ne pas avoir de « transports en 
commun » accessibles à un prix abor-
dable, créent des territoires de se-
conde zone, où vivent par conséquent 
des citoyens de seconde zone, sauf 
pour ceux qui ont les moyens de se 

payer des services privés.  

Quelle cohésion sociale dans ces con-
ditions ? Le non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite, la fermeture de nombreux 
services publics, la désindustrialisation 
massive voulue par Macron et ses 

prédécesseurs avant lui, créent des 
déserts territoriaux sauf, encore une 
fois, pour ceux qui ont des moyens. Il 
n’y a plus d’égalité d’accès aux ser-
vices publics, et ceux-ci ne sont plus ni 
facteurs de développement, ni de 
solidarité. Ainsi en va-t-il de l’hôpital 
public, des EHPAD, de l’école et du 
collège, des lycées et des universités, 
de la justice et des prisons, de la 
Poste, de la SNCF, des administrations 
territoriales qui subissent le contre-

choc du désengagement de l’Etat. 

Ces quelques éléments montrent que 
les mouvements professionnels des 
cheminots et des salariés du public 
sont légitimes à empêcher cette orien-
tation de société en matière de ser-
vice public, où, après le coût du tra-
vail, après l’environnement, c’est la 
solidarité et l’intérêt général qui sont 
décrits comme des obstacles à 
abattre pour « libérer la croissance » 
c’est-à-dire livrer nos vies au dogme 

du profit. 

La période semble propice à donner 
des perspectives de luttes : grève 
qualifiée d’historique chez Carre-
four, mouvements dans le secteur 
de l’énergie à l’appel de la FNME-

CGT, ainsi que chez les étudiants. 

En attendant, nous avons nos propres 
revendications à porter. La sanctuari-
sation des Conventions collectives doit 
faire l’objet d’une prise en compte 
directement dans les entreprises, c’est 

l’affaire de chaque syndicat. 

QUELQUES VÉRITÉS SUR LA SNCF 

PAR LES GRÈVES ET LES ACTIONS,  

FAISONS DU 19 AVRIL UNE GRANDE 

JOURNÉE DE CONVERGENCE DES LUTTES. 



   

TOTAL DONGES (44) 

TRISTONE (44) 
TOTAL MARKETING 

SERVICES (44) 

TOTAL LA MEDE (13) 

ESSO FOS (13) 
SELDAIX (13) 

INEOS (13) 
LYONDELL BASEL (13) 

TOTAL FEYZIN (69) 

FLAQUET (01) 
Syndicat des PLASTIQUES (01) 

BIO MERIEUX (69) 
KEM ONE (69) 
PLATE FORME CHIMIQUE (38) 

EXXON MOBIL (76) 

TOTAL NORMANDIE (76) 
CIM LE HAVRE (76) 

LANXESS (76) 
BOREALIS (76) 

TOTAL GD PUITS (77) 

TOTAL  LA DEFENSE (92) 
TOTAL COURBEVOIE (92) 

TOTAL FLANDRES (59) 

BOSTIK (59) 
CARGIL (59) 

POLYNT COMPOSITES (62) 
FLEX M GATE (62) 
BRIDGESTONE (62) 

PO RUITZ (62) UNILVER (60) 

NOVARES (80) 

MICHELEIN BLANZY (71) 

ARKEMA LACQ (64) 

TORAY (64) 

GEMEY MAYBELLINE (45) 

SANOFI (37) 

AIGLES (86) 

Les remontées à 

la Fédération : 


